CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE
Le 5ème Régiment d’hélicoptères de combat

Le 5ème Régiment d’hélicoptères de combat (RHC), implanté au quartier Rose à Pau, est issu du Groupe d’aviation
légère divisionnaire parachutiste N°11. Il a hérité des traditions du Peloton d’observation d’aviation d’artillerie
(POAA) de la 5ème Division blindée (DB). Le 5ème RHC est décoré des croix de Guerre 1939-1945, des Théâtres
d’opérations extérieurs et de la Valeur militaire.
A partir de 1943, les forces françaises, en constitution en Afrique du
Nord et destinées à participer à la libération de l’Europe, sont organisées et
équipées de matériel américain.
Chaque groupe d’artillerie se voit donc
rattaché une section d’observation
d’aviation d’artillerie.
Au sein des divisions d’infanterie,
elles sont rassemblées pour former un
peloton. Quatre pelotons seront cités
à l’ordre du corps d’armée.
Le 12 juillet 1945, le POAA de la
5ème DB est cité à l’ordre du corps
d’armée et reçoit la croix de Guerre
1939-1945 avec étoile de vermeil.
Le 5ème RHC est aussi dépositaire des
traditions du Groupe d’hélicoptères
N°2, qui a été un précurseur en matière d’opérations héliportées pendant
les « évènements d’Afrique du Nord ».
Le 5ème RHC est créé le 1er juillet
1977. Immédiatement, il participe
aux opérations extérieures (Opex).
Du 12 novembre 1977 au 4 décembre 1978, il envoie, dans le cadre de
l’opération « Lamentin », un détachement en Mauritanie. En mars 1978, il
fait partie des unités mobilisées pour
l’opération « Tacaud » au Tchad. Dans
le cadre de cette mission, son courage

et son allant sont récompensés par
une citation à l’ordre de l’armée. Le
1er juillet 1985, le 5ème RHC devient
un élément organique de la 4ème Division aéromobile (DAM). Suite à l’invasion du Koweït par l’Irak en 1990,
268 hommes et 36 hélicoptères du
5ème RHC sont engagés dans le cadre
de l’opération « Daguet ». L’Escadrille
d’hélicoptères antichars 3, se distingue dans la prise d’As Salman. Son
action sera récompensée par l’attribution de la croix de Guerre des théâtres
d’opérations extérieures avec étoile
de vermeil.
Les Opex vont se succéder : Somalie ;
Rwanda ; ex-Yougoslavie ; Kosovo ;
Côte d’Ivoire ; Afghanistan ; Libye ;
Mali.
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Dans le cadre de la réorganisation de
l’armée de Terre, la 4ème DAM est
transformée en 4ème Brigade aéromobile le 1er juillet 1999.
Cette dernière est dissoute un an plus
tard. Le 5 juillet 2016, est créée la
4ème Brigade d’aérocombat, dont la
mission est de permettre à l’armée de
Terre de combattre en s’affranchissant
des obstacles au sol.
Le 21 juin 2007, le 5ème RHC est le
premier régiment à recevoir l’hélicoptère Tigre. Il est aussi le premier régiment à expérimenter la structure à
trois bataillons : appui aéromobile ;
hélicoptères de manœuvre et d’assaut ; bataillon d’hélicoptères de reconnaissance et d’attaque.
Le drapeau du 5ème RHC est aussi décoré de la médaille de bronze du Service de santé des armées, pour son
aide apportée dans le cadre d’opérations humanitaires, et de la croix de la
Valeur militaire avec 4 palmes de
bronze, résultant des 4 citations à l’ordre de l’armée reçues pour ses actions
en Afghanistan, en Libye et au Mali.

Marc Beauvois
section de la Haute-Garonne
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